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Specialiste 4x4
Pick Up
Véhicules NEUFS / OCCASIONS Multimarques VL / VU SUV / 4x4 Citadine / Berline -

Contact :
Trans-Services

ZI le Martinet
15300 MURAT
04 71 20 05 54
contact@trans-4x4.com

Aménagement Préparation Réparation -

CONCESSIONNAIRE

www.trans-4x4.com

QUI SOMMES NOUS ?
Située à Murat dans le Cantal, TRANS-SERVICES fut créée en 1993,
elle regroupe un ensemble de bâtiments sur près de 7 hectares. Dans
un environnement propice à l’utilisation et à la mise au point de véhicules 4x4, l’entreprise s’est spécialisée dans la vente de véhicules neufs
et occasion ( toutes marques confondues et concessionnaire ISUZU et ISUZU
TRUCK). Depuis 2005 l’activité s’est beaucoup orientée vers le pick-up D-MAX
ISUZU, principal produit de la marque. Une très bonne connaissance du D-MAX et une
volonté de spécification et d’adaptation du produit à son propriétaire à permis le développement de préparations très spécialisées. C’est cette spécialisation et cette maîtrise du produit
qui à permis à TRANS-SERVICES de remporter des appels d’offre publics, notamment pour les
pompiers, l’ONF ou l’EDF. Notre effectif varie de 23 à 27 personnes en fonctions des besoins.

> Nouveau Showroom

> Nouveaux Ateliers

2018 un vent de nouveauté souffle sur la concession. Nous avons décidé de refaire et agrandir le showroom afin
de vous proposer un nouvel espace de détente et d’attente. Afin d’etre plus performant et moderne nous avons
également décidé de refaire et réaménager nos ateliers.

NOTRE ACTIVITE
CONCESSIONNAIRE
Concessionnaire
D-Max
pour 9 départements et IsuzuTruck pour 4 départements,
Trans-services à créé un réseau compétent et spécialisé
pour offrir un service localisé.
Notre réseau d’agents nous
permet de couvrir une zone
géographique plus importante
et d’augmenter notre réactivité en cas de panne ou de services après vente.
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En automobile, le stock représente la garantie d’un réactivité et la réponse rapide à une
demande. Concessionnaire Isuzu, Trans-Services possède un stock permanent, entre 40
et 70 véhicules neufs et d’occasion, ce qui lui
permet de répondre rapidement à la clientèle
et d’offrir un large éventail de marques et modèles.

NOS ENGAGEMENTS
pour l’environnement
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Notre réseau
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Depuis quelques années
nous nous sommes diversifié afin de proposer
une plus large gamme
de véhicue à notre clientèle. Nous sommes un garage de proximité et il était donc essentiel pour nous de proposer à notre clientèle locale un service
adapté et répondre à leur demande. C’est pour cela que nous
vendons également des véhicules neuf et occasion VL et ulitaire
toutes marques. Vous pouvez retrouver toutes nos offres sur
www.trans-service-auto.com
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NOTRE SAVOIR FAIRE
Spécialiste 4x4 et Pick Up
depuis plus de
30 ans

UNE BASE

DES CENTAINES
DE POSSIBILITES

CONCESSIONNAIRE

Contact :
Trans-Sevrices

ZI le Martinet
15300 MURAT
04 71 20 05 54
contact@trans-4x4.com

www.trans-4x4.com

